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Il vous faut: 

• 1 boîte de 6 oeufs (carton) 
• du carton de couleur (160g/m2) 
• des décors de Pâques (feutrine, rubans, autocollants, masking tape, éléments bois de 

Pâques, etc.) 
• une bande de feutrine découpée aux motifs de Pâques ou à découper 
• de la colle blanche 
• des pinces à linge 
• de la peinture acrylique de différentes couleurs 
• 3 oeufs en plastique blanc à décorer 
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Étape 1: décorer la boîte 

• Découper le couvercle de la boîte. Il ne nous servira 
pas. 

• Peindre la boîte dans la couleur de votre choix. Bien 
laisser sécher
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• Pour faire les anses, découper 2 bandes de carton de 4cm * 25cm 
• Les coller sur les 4 angles de la boîte, pour qu'elles se croisent au centre de la boîte (fixer 

les 4 angles avec des pinces à linge pendant le séchage 
• coller les 2 anses ensemble au niveau du croisement sur la boîte. Mettre une petite 

décoration de Pâques au dessus 

• Lorsque les anses sont sèches, coller tout au tour de la boîte la bande de feutrine (fixer 
avec des pinces à linges tout autour pendant le séchage 

• Décorer les anses (masking tape, ruban autocollant, etc.)



Étape 2: décorer les oeufs 

• Peindre les 3 oeufs de couleurs différentes. Bien laisser sécher (ou sécher au sèche cheveux) 

• Placer du masking tape sur les oeufs .. laissez aller votre imagination ! L'idée est que les zones couvertes de 
masking tape vont rester dans la couleur que vous venez de mettre. Le reset de l'oeuf sera de la nouvelle 
couleur
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• Appuyer bien sur le masking tape pour s'assurer que la 
peinture ne va pas glisser dessous 

• Recouvrir les oeufs d'une autre couleur et bien laisser 
sécher

• Décoller délicatement les masking tape. Vous voyez alors apparaître les formes ! 

• Rajouter des petits rubans de Pâques pour finir de décorer les oeufs

Étape 3: le montage 

• Placer les oeufs dans 3 compartiments. 
• Placer 3 petits personnages en chocolat dans les autres compartiments


